BALISAGE
Parking

Toilettes
publiques

Aire de
Commerce
pique-nique

Restaurant

CONTINUITÉ

Café / Bar

0 km - Départ

CHANGEMENT
DE DIRECTION

4
3

1

MAUVAISE
DIRECTION

2

5

Départ et arrivée : Place Jasnin
Stationnement : Place Jasnin
Balisage : Jaune

Longez la place Jasnin pour
emprunter la rue Croix de Paradis.
Tournez ensuite à droite dans
la rue du Paradis puis au bout
à gauche, dans la rue Rabelais.
Après 100 m., tournez à droite sur
le chemin qui entre dans le bois.
Continuez sur ce chemin jusqu'au
bout.

1,7km À l'intersection, continuez à droite
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sur la route. Vous contournez
le domaine du château de
Grillemont. Poursuivez au bout
sur la route à droite dans les bois.
En face de l'entrée du domaine,
quittez la route pour la grande
allée à gauche, bordée de chênes
rouges d'Amérique. Continuez tout
droit jusqu'à l'intersection avec un
chemin blanc.
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8,8km Continuez tout droit sur ce
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sur le chemin blanc. Poursuivez
tout droit à travers champs après
les bâtiments. Suivez le chemin
lorsqu'il dévie sur la gauche et
vous emmène dans les bois. À la
sortie du bois, continuez à travers
champs jusqu'à la ferme. Là,
poursuivez en face sur la route.

chemin. Au carrefour, traversez
la route et poursuivez en face sur
le chemin. Après 900 m., tournez
sur le chemin à droite puis au
bout, à gauche. Avant le petit bois,
tournez sur le chemin à droite.

12,9km Au bout du chemin, poursuivez
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5,2km Au croisement, tournez à droite

Au carrefour avec RD50, tournez à
gauche pour longer la route, puis
à droite sur la route en direction
de La Loubite. À la première
intersection, bifurquez à droite
sur la route puis, en arrivant dans
la ferme, tournez à droite sur le
chemin bordé d'arbres.
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sur la petite route en face. À
l'intersection avec la RD97,
tournez à droite. La Route de
la Liberté vous ramène jusqu'à
la Place Jasnin, votre point de
départ.

13,3 km - Arrivée

Boucle La Chapelle-Blanche
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En marchant...

Le château de Grillemont a connu un épisode
douloureux pendant la 2nde Guerre Mondiale. Il
fut occupé par l'armée allemande puis par une
caserne de douaniers qui contrôlaient la ligne de
démarcation toute proche et en firent une prison.
846 personnes y furent détenues avant d'être
jugées à Tours.

Le Chemin de l'Évêque de Tours s'appuie en
grande partie sur la Via Sancti Martini et relie
Tours à Poitiers. Il est balisé par des bornes en
pierre frappées des lettres "D st M", pour "Doyenné
de Saint Martin" que vous trouverez sur votre
parcours.

Le chemin de Louis XI atteste de la présence des
romains dans notre région qui ne manquaient pas
de mailler les pays conquis de routes pavées. Ce
tronçon, qui marque la limite Est de notre commune,
reliait Le Louroux et Manthelan, d'où son tracé en
ligne droite. Autrefois pavé, les dernières traces de
pavement ont aujourd'hui disparues.

L'église Saint Martin date en grande partie des XIIe
et XIIIe siècles, avec des ajouts réalisés aux XVIe
et XIXe siècles. Elle conserve plusieurs oeuvres
religieuses, dont une peinture murale du XVIe siècle
représentant Sainte Radegonde. Les trois vitraux
sur le chevet plat, réalisés au début du XXe siècle,
représentent des miracles de Saint Martin.

#artdeflâner

découvrez
Le Château de Grillemont
Un premier château est attesté ici dès le XIe siècle,
propriété de Geoffroy de Grillemont. Au XVe siècle, les
Lescoët, capitaines et gouverneurs de Loches, l'acquièrent
et transforment l'ancien château pour en faire la plus
puissante place forte du ligueillois. Au XVIIIe siècle, le
nouveau propriétaire, François-Balthazar Dangé d'Orsay,
Conseiller et Secrétaire du Roi, le transforme à son tour
pour en faire une résidence confortable avec notamment
de plus grandes ouvertures. Le château conserve,
malgré les aménagements successifs, une silhouette
imposante marquée par les trois tours du XVe siècle.
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Pour marcher plus loin
Une seconde boucle, également balisée en jaune,
permet de découvrir le sud de la commune
et
notamment
la
Fontaine
Saint
Martin.
D'autres idées rando sur www.loches-valdeloire.com

N U ME

Du bourg de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin,
vous partez pour un circuit qui présente deux
visages bien différents. La première partie est
marquée par le château de Grillemont et son
domaine boisé, tandis que la seconde explore le
plateau agricole et les chemins de Saint Martin.

charte du randonneur

infos techniques
GPS DEPART N 47°085421 , E 0°791778
DÉNIVELÉ + 64 m

infos pratiques

Restaurant et boulangerie dans le village
Toilettes publiques à côté de la Mairie
Mairie de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

2 Place Jasnin - 37240 LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN
) 02 47 59 62 13 - accueil@lachapelleblanchesaintmartin.fr

Aime et respecte la nature. Écoute-la, ne la souille pas, ne la
détruis pas. Reste sur le sentier et sois discret. Ne piétine ni
cultures, ni sous-bois. Ne fume pas en forêt, n’y allume aucun
feu. N’effraie pas les animaux. Ne néglige pas les contacts
humains. Respecte et connais ce monde rural qui t’accueille.
Cet équipement est financé par le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire dans le cadre du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Tous sentinelles sports de nature.
Signalez-nous tout problème avec le dispositif suric@te
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LOCHES

Ouvert à la visite en juillet et en août.

La Via Sancti Martini
Cet itinéraire de 2500 km, labellisé Itinéraire culturel
du Conseil de l'Europe, de la Hongrie jusqu'en France,
est établi sur les pas de Saint Martin. Il passe par La
Chapelle-Blanche-Saint-Martin où on retrouve une
fontaine portant le nom du Saint et où se serait déroulé
un des miracles de Saint Martin.

SENTIER DÉCOUVERTE EN TOURAINE

randonnée pédestre

LACHAPELLE-BLANCHES A I N T- MA R T I N
Des tours de
G r i l l e m o n t
3h30 - 13,3km - niv. facile

Office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne - 37600 LOCHES
) 02 47 91 82 82 - info@loches-valdeloire.com

Communauté de communes Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté - 37600 LOCHES
) 02 47 91 19 20 - tourisme@lochessudtouraine.com

Tour a i ne
Val de Loire

